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De nouvelles infrastructures pour le Service 
Technique de Ham-sur-Heure-Nalinnes 

Ham-sur-Heure-Nalinnes – 17/09/2021 

Inauguration du Service Technique de la Commune et de sa station CNG réalisée en 

collaboration avec ORES.  

Ce 17 septembre, la Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes inaugure ses nouvelles 

installations situées Rue de Berzée, 1 à Cour-sur-Heure. L’occasion de présenter le tout 

nouveau Service Technique ainsi que la station CNG mise en œuvre avec l’expertise 

d’ORES.  

Yves BINON, Bourgmestre et Echevin des Travaux de la Commune de Ham-sur-Heure-

Nalinnes, explique pourquoi un nouveau Service Technique a vu le jour :   

« Depuis que je suis en charge des Travaux, c’est-à-dire en 1994, nous savons que le 

bâtiment dédié aux Service technique à Nalinnes n’est pas adéquat. Au même titre que les 

écoles ou les centres sportifs, ce type de service a besoin de bâtiments corrects. »  

Un long parcours… 

En 2001, l’idée de construire un nouveau bâtiment est lancée et la même année, la 

Commune achète la Carrière de Cour-sur-Heure. Un endroit propice pour y déposer des 

matériaux et des terres issues des travaux. Les formalités pour obtenir un permis 

d’exploitation sont remplies.   

2006 : Un auteur de projet est désigné pour lancer le nouveau Service Travaux.  L’idée 

première est toutefois de réaménager le Service Travaux qui se trouvait à Nalinnes.   

« Il y a eu plusieurs versions du projet sur Nalinnes. Mais il faut bien avouer que loger un 

Service Travaux en plein centre d’un village n’est pas très opportun. De plus, les 

contraintes urbanistiques faisaient augmenter le prix du projet… », précise M. BINON.    

2017 : Le permis de construire pour le Service Travaux à la Carrière de Cour-sur-Heure 

est octroyé. La même année, l’Administration sollicite ORES pour une étude en vue de 

l’extension du réseau de distribution de gaz afin de permettre l’alimentation du site et la 

pose de pompes CNG destinées à l’alimentation des véhicules communaux.  

2018 : Le chantier commence le 12 novembre.   

2021 : En début d’année, les ouvriers ont totalement intégré le service et les pompes CNG 

ont été mises en service.   



« On ne saurait pas être mieux que là, se réjouit Yves BINON. De plus, il n’y a aucun 

désagrément pour la population sur ce site de 11 hectares. »  

Pourquoi avoir opté pour le CNG ?  

Le nouveau Service Technique de Ham-sur-Heure-Nalinnes s’est doté de pompes CNG.   

En 2018, Yves BINON inaugurait les nouveaux véhicules équipés de cette technologie,  ce 

qui s’inscrivait dans la politique écoresponsable menée par les autorités de la Commune : 

« Notre Commune est verdoyante et nous faisons tout pour protéger cet environnement. 

Après le passage à l’éclairage LED, la conversion de toutes les chaudières au gaz naturel, 

nous avons fait passer tout notre charroi « léger » au CNG », explique le Bourgmestre.   

Cela représente près de trente véhicules si l’on compte ceux de la Commune et du CPAS.   

« C’est moins nocif pour l’environnement et donc pour la santé. Mais il y avait aussi un 

intérêt financier dans l’installation des pompes sur le site de notre Service Travaux. 

Premièrement, nous pouvions dès lors acheter le gaz au prix du gaz de chauffage et 

deuxièmement, nous arrêtions de perdre des heures de travail à faire le plein à la pompe. 

Les véhicules se chargent la nuit maintenant… »  

Comme l’explique M. Grifnée, Administrateur délégué d’ORES, « Pour nous, la 

collaboration dans le cadre de la construction de cette station CNG destinée aux véhicules 

communaux est une première! C’est l’occasion de mettre en avant notre expertise en 

accompagnant la commune tant sur le plan technique, via notre maitrise des contraintes 

du réseau, qu’au niveau économique, via l’analyse des coûts liés à l’installation et des 

gains liés à l’utilisation de la station. » Sur base des enseignements tirés de ce projet pilote, 

il en ressort qu’il s’agit d’une solution qui peut être intéressante au niveau financier et 

environnemental pour les communes. ORES pourrait alors jouer un rôle de facilitateur en 

la matière.  
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ORES 

« Faciliter l’énergie, faciliter la vie ». Telle est la mission et le leitmotiv d’ORES. Permettre à 

l’évidence de rester possible pour chacun, garantir au quotidien l’alimentation en électricité, en gaz 

naturel et en éclairage public pour plus de 2,7 millions de Wallonnes et de Wallons, voilà ce qui fait 

la fierté de nos 2.400 collaborateurs. Ceux-ci assurent la gestion et l’exploitation des réseaux de 

distribution et d’éclairage public communal pour 200 Villes et Communes de Wallonie. Ces réseaux 

couvrent au total plus de 51.000 km en électricité et près de 10.000 km en gaz naturel. En tant 

qu’entreprise de service public de proximité, ORES a en charge les raccordements, les travaux liés 

à l’entretien, au développement et au dépannage de ces réseaux, ainsi que la pose des compteurs 

et les relevés d’index de consommation. L’entreprise mène aussi de nombreuses missions de 

service public à caractère social, au bénéfice des populations précarisées. Au cours des six 

dernières années, ORES a investi plus de 1,5 milliard € dans la rénovation et le développement des 

réseaux de distribution, ce qui fait d’elle un acteur majeur de l’économie wallonne. 
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